ACHATS D’UNIFORMES ET SARRAUS POUR LES LABORATOIRES ET STAGES
ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE EN NUTRITION – ANNÉE 2017-2018

Depuis 2012, le département de nutrition de l’Université de Montréal s’est doté de modèles standards
d’uniforme ainsi que de sarrau pour les laboratoires de travaux pratiques et les stages. L’achat de
l’ensemble est obligatoire pour tous les étudiants nouvellement inscrits en première année du
baccalauréat. Vous trouverez ci-joint les détails concernant l’essayage, les coûts et la livraison des
uniformes et des sarraus.
Modèles et prix
Voici le détail de l’ensemble à acheter.
Uniforme

Modèles

Tailles

Veste blanc manches courtes avec logo
Nutrition/UdeM brodé

F/H

XP à XXG (F) / P à XXXG (H)

28,75 $

Pantalon blanc taille élastique

F/H

XXXP à XXXG (F/H)

29,25 $

Tablier bleu cobalt avec poches
avec prénom brodé

Unisexe

Taille unique

14,75 $

Chapeau Cuisto noir avec rayures blanches

Unisexe

Régulier ou grand

7,95 $

F/H

XP à XXXG

26,25 $

Sarrau de laboratoire demie longueur
avec logo Nutrition/UdeM brodé

Prix unitaire

Sous-total

106,95 $

TPS 5 %

5,35

TVQ 9.975 %

10,67

Total

122,97$

Essayage
La séance d’essayage se déroulera le mercredi 30 août 2017, de 8 h 30 à 12 h 30. Tous les étudiants
sont priés de se présenter au local 1213 (clinique de nutrition) du pavillon Liliane de Stewart, pour
effectuer l’essayage et l’achat des uniformes et des sarraus.
Tout étudiant ne pouvant se présenter à ce moment devra se rendre directement chez les fournisseurs
afin de se procurer l’ensemble à temps pour le début des laboratoires. Voici l’adresse de la boutique :
Uniformes Town & Country (boutique l’Atelier) : 5675 avenue Christophe-Colomb à Montréal
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Téléphone : 514-271-5055
Note : le département n’assume aucune responsabilité quant à la livraison des vêtements commandés
en magasin.

Paiement
Le paiement de l’uniforme et du sarrau de Town & Country devra être effectué en totalité, lors de la
journée d’essayage, au moment de passer la commande. Les modes de paiement disponibles sont en
argent comptant ou par carte de crédit.
Livraison
La livraison des uniformes se déroulera le 13 septembre 2017 de 10 h 30 à 11 h 30, au local 1113
[cafétéria] du pavillon Marguerite d’Youville, juste avant le dîner d’accueil des étudiants qui aura lieu
de 11 h 30 à 13 h. Assurez-vous d’arriver à l’avance pour éviter la file d’attente.
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Informations
Pour toute information :

LES MODÈLES DIFFÈRENT DE
L’IMAGE

Secrétariat
Département de nutrition
Courriel : info-nutrition@umontreal.ca
Téléphone : 514-343-6398
Local 1204, pavillon Liliane de Stewart

